Compte rendu de la séance de
l’Association Foncière de Witternheim
du 16 octobre 2014
Membres en exercice :
Membres présents :
Membres absents :

11
10
1

Sous la présidence de Mademoiselle Claire DUTTER, présidente.
A l’ouverture de la séance sont présents : Claude KRETZ, Jean-Jacques HAUG, Roland
ADAM, Patrice KRETZ, Fabien SCHNEIDER, SPITZ Christiane, Sébastien HAUG, Arnaud
GAUTSCH. Marcel HAUG.
Absent et excusé : Patrick KRETZ.
Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 20 heures.
ORDRE DU JOUR :
1 : Etablissement des statuts.
2 : Divers.
COMMUNIQUE DE LA PRESIDENTE :
Mademoiselle Claire DUTTER ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres de
l’association foncière.
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL
DU 09 SEPTEMBRE 2014.
Est désigné secrétaire de séance M. Patrice KRETZ.

.

Les membres de l’association foncière approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la
séance du 09 septembre 2014.
APPROUVE PAR L’ENSEMBLE DES MEMBRES PRESENTS.
Les membres demandent à ce que les comptes- rendu leurs soient envoyés par mail et
courrier en parallèle des convocations.
Il a aussi été demandé que les convocations soient signées par Mlle la présidente.
•

Prise de parole de Mlle Claire DUTTER et lecture du courrier de la FNSEA
(Fédération Départementale des Syndicats des Exploitants Agricoles) concernant les
statuts des Associations Foncières.

•

Résumé des derniers établissements de statuts de l’Association Foncière de la
séance du 9 septembre 2014.

1. Etablissement des statuts de l’article 12 au 24 inclus.
2. Divers :
•

Réflexion sur la date de l’assemblée des propriétaires qui aura lieu à la MTL
de Witternheim.

•

La difficulté de consulter l’ensemble des propriétaires a été soulevée par
l’assemblée, la liste n’étant pas à jour. Ce point sera revu lors de la prochaine
réunion de l’association qui aura lieu mi- novembre.

•

Une sortie sur le terrain a été proposée par Mlle Claire DUTTER afin d’évaluer
l’état des chemins et de prendre connaissance du foncier de l’AF.

•

M. Claude KRETZ demande à l’Association Foncière d’élaguer les branches et
haies le long des chemins d’accès à la forêt Nachtweid. Ces travaux n’étant pas
prévus au budget 2014, devront être repoussés à l’année 2015.

Plus aucune prise de parole est demandée, la séance est levée à 22 heures 10.

